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C’est l’une des adresses les 
plus prestigieuses de Monaco. 
Un palace hors du temps. 
Un écrin luxueux, préservé de 
l’agitation de la Principauté 
tout en étant lové en son cœur... 
Situé dans le Carré d’Or, en 
surplomb de la mer Méditerranée, 
l’Hôtel Métropole Monte-Carlo est 
de ces lieux riches d’une histoire 
et d’une âme, où règne une 
atmosphère unique.

Ce palais construit en 1889 
dans le plus pur style Belle 
Époque a été entièrement 
rénové en 2004 sous la houlette 
du designer français 

, qui a su conserver son 
charme méditerranéen tout en 

associant sophistication et 
sensorialité.

Des 126 chambres et suites aux 
restaurants en passant par la 
piscine, tout, à l’Hôtel Métropole, 
est dédié à la douceur de vivre.

GIVENCHY ET L’HÔTEL
MÉTROPOLE MONTE-CARLO,
UNE ALLIANCE EN BEAUTÉ
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Les trois restaurants sont autant 
d’invitations à des expériences 
gastronomiques singulières.

Le restaurant du Métropole 
Monte-Carlo, doublement étoilé 
au Guide Michelin, propose une 
carte raf�née tournée vers les 
saveurs méditerranéennes, tandis 
que Yoshi, le seul restaurant 
japonais étoilé de la French 
Riviera réinvente brillamment la 
tradition culinaire nippone. Quant 
à Odyssey, lounge-restaurant 
imaginé et conçu par Karl 
Lagerfeld, il dévoile une cuisine 
légère et moderne: les espaces 
mêlent leurs courbes, les 
éléments se fondent autour de la 
piscine d’eau de mer chauffée, 
dans un grand éclaboussement 
de lumière voulu par Karl 
Lagerfeld.

Autant dire qu’au gré d’une 
authentique quête de perfection, 
l’Hôtel Métropole Monte-Carlo 
n’offre à ses visiteurs que le 
meilleur, qu’il s’agisse de design, 
de gastronomie ou de bien-être.  
C’est ainsi que Givenchy dévoile 
aujourd’hui un spa imaginé sur 
mesure pour ce palace 
d’exception.
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Lignes pures et matières nobles... 
Conçu par l’architecte d’intérieur 

 le Spa Métropole 

dans ses moindres détails la 
sophistication et la modernité 
de la Maison.

L’entrée donne le ton, écrin de 
marbre dont les volumes sont 
soulignés par des lignes noires 
épurées et graphiques. A
des espaces, les matériaux 
contemporains voisinent avec un 
mur digital végétal, d’une sérénité 
absolue. Le couloir qui mène aux 
cabines de soin devient ainsi un 
lieu d’immersion, où la rencontre 
fortuite avec la nature, sublimée 
par de subtils jeux de lumière, 
crée une atmosphère vibrante 
et intimiste.

LE SPA MÉTROPOLE BY GIVENCHY,
LE LUXE D’UN TEMPS POUR SOI
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les dix cabines de soin sont 
toutes habillées d’un camaïeu 
de blanc et leurs murs embossés 
évoquent la dentelle de robes 
Haute Couture. Parmi elles, une 
suite double et une suite single 
sont équipées d’un bain et d’un 
hammam privatif. 

Détail luxueux, chaque client 
peut choisir une fragrance qui 
l’accompagnera tout au long 
de son expérience, apposée sur 
un tissu glissé dans la poche 
de son peignoir ou sur la table de 
massage. Étape ultime de chacun 
des soins et des massages, 
le réveil en fraîcheur, qui fait appel 
à la technologie de la cryothérapie, 
prolonge en douceur ce moment 
de sérénité.
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Le spa inclut un parcours 
« Heat Experience » composé 
d’un sauna, d’un hammam, d’un 
caldarium, d’une fontaine à glace 
et de douches sensorielles. Il 
comprend également une salle de 

génération (Technogym, Kinesis 
Personal, Kinesis Stations), ainsi 
qu’un studio Pedi:Mani:Cure 
signé 
L’identité sonore du spa, créée 
par  est 
conçue pour accompagner et 
personnaliser les soins en cabine, 
puisque chaque client peut choisir 
une play-list selon sa thématique 
musicale de préférence.

E  
beauté Givenchy réunit l’ensemble 
des produits de la marque, 
maquillage, parfums et soins. La 
collection de parfums exclusifs 
L’Atelier de Givenchy y fait sa 
première apparition à Monaco. 
Celle-ci se compose de onze 
fragrances précieuses à l’identité 
singulière, qui forment un vestiaire 
olfactif où les femmes comme 
les hommes peuvent puiser pour 
révéler leur style.
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« le secret de l’élégance, c’est 
d’avoir l’air d’être soi-même. »
Cette phrase signée Hubert de 
Givenchy dit tout, ou presque, 
de la philosophie des spas de la 
Maison. Car, au-delà du simple 
soin, la beauté par Givenchy est 
une expérience. la clé d’une 
élégance irradiant de l’intérieur.

alchimie des formules, 
somptuosité des textures et, 
bien sûr, maîtrise des gestuelles… 
au cœur des spas Givenchy, les 
produits de la Maison déploient 
toutes leurs performances entre 
des mains expertes, au fil de 
protocoles chorégraphiés avec 
une absolue précision. Chaque 
soin du visage ou du corps est 
une création exclusive, un rituel 
sur mesure conjuguant efficacité 
et sensorialité.

la promesse d’un moment pour 
soi absolument inoubliable.

la PHilOSOPHie
DU SOin
SelOn GivenCHy

« le secret de l’élégance,
c’est d’avoir l’air d’être
soi-même. »
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les soins Givenchy tels que 
le Soin noir, l’intemporel 
ou Hydra Sparkling s’appuient 
sur les dernières avancées 
scientifiques pour apporter à 
chaque peau une réponse ciblée 
à ses attentes. C’est l’étape 
fondamentale d’une mise en 
beauté que peuvent ensuite 
prolonger les programmes 
Givenchy le MakeUp, où 
s’expriment la créativité, 
la science des textures et la 
virtuosité colorielle de la Maison.

excellence et innovation : tels 
sont les maîtres-mots des spas 
Givenchy depuis plus de vingt 
ans. Ces lieux d’exception 
promettent une peau sublimée, 
un corps apaisé, un esprit plus 
serein que jamais. le bien-être 
absolu pour mieux se retrouver.
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leS SOinS 
SiGnatUreS 
GivenCHy 
Des rituels d’exception 
by Givenchy

le SOin nOir renaiSSanCe 
intÉGrale 
Visage et corps
Soin le plus précieux de Givenchy, le Soin 
noir tient son extraordinaire pouvoir de 
régénération d’algues millénaires ayant 
la capacité de survivre dans les abysses. 
Un véritable trésor anti-âge dont les 
effets sont optimisés par une gestuelle 
revitalisante spécialement élaborée par 
Givenchy. la peau s’offre une renaissance 
intégrale, tandis qu’une sensation de bien-
être envahit le corps et l’esprit tout entiers.

Durée : 120 min

SOin MÉtrOPOle SUr MeSUre
By GivenCHy   
Visage et corps
le luxe de la personnalisation… Ce rituel 
sur mesure répond aux envies et aux 
besoins de chacun à l’instant t. Gestuelles 
ciblées et soins dernière génération 
fusionnent pour sublimer la peau, restaurer 
l’éclat, dénouer les tensions… Juste pour soi.

Durée : 90 min

leS SOinS 
viSaGe 
GivenCHy 
Sublimer la beauté naturelle de 
la peau, réveiller son éclat, révéler 
sa jeunesse… voilà la promesse 
des soins visage Givenchy, alchimies 
de formules et de gestes experts. 
Des miracles d’efficacité boostés 
par un effet froid qui contraste 
agréablement avec la chaleur 
enveloppant le corps. tous ces 
protocoles sont associés à 
un massage des mains relaxant.  

le SOin nOir 
Soin visage signature
Soin mythique de la Maison Givenchy, le 
Soin noir offre à la peau l’exceptionnel 
pouvoir régénérant d’actifs précieux extraits 
d’algues millénaires capables de survivre 
dans les conditions extrêmes des océans. 
Plus lumineuse, plus lisse, plus uniforme, la 
peau semble renaître. Sa beauté est révélée.

Durée : 90 min

l’inteMPOrel   
Soin anti-âge
Quand le temps s’arrête… Ce soin 
voluptueux satisfait tous les besoins 
essentiels de la peau afin d’effacer un à 
un les signes de l’âge. les rides et ridules 
s’estompent, les pores s’affinent, le teint 
s’éclaire… la peau rayonne de jeunesse.

Durée : 75 min

HyDra SParKlinG   
Soin hydratant intense
véritable shot désaltérant, ce soin ultra-
sensoriel vient au secours des peaux les 
plus sèches et les plus sensibles. Grâce à 
des actifs hautement hydratants agissant 
jusqu’au cœur des cellules cutanées, 
la peau retrouve son rebond et sa belle 
luminosité.

Durée : 60 min

City SKin SOlUtiOn 
Soin énergisant et protecteur 
Ce soin innovant s’adresse aux teints 
ternes et fatigués, soumis au stress de 
la ville. il promet une peau revitalisée, 
illuminée, énergisée… et plus forte pour se 
défendre elle-même contre les agressions 
du quotidien.

Durée : 60 min

SHine nO MOre   
Soin pureté intense
idéal pour les peaux jeunes, ce soin purifiant 
et perfecteur élimine les impuretés, 
rééquilibre l’épiderme et resserre le grain 
de peau. le teint se fait instantanément 
radieux et impeccablement mat.

Durée : 60 min

GivenCHy Man   
Soin spécifique hommes
Défatigant, apaisant et purifiant, ce soin 
expert répond à toutes les problématiques 
des peaux masculines, et plus encore : 
un massage de la nuque et des épaules 
dénouera en outre la moindre tension afin 
que la détente soit totale.

Durée : 60 min

leS MaSSaGeS
GivenCHy
Des rituels savamment 
chorégraphiés, personnalisés 
selon les besoins et les attentes de 
chacun. tous les sens sont en éveil… 
Une chaleur douce réconforte le 
corps durant le massage, tandis 
qu’une délicieuse fraîcheur est 
déposée sur le visage pour un réveil 
tout en éclat. Soins de bien-être et 
de relaxation non thérapeutiques et 
non médicalisés, ces massages sont 
pour la plupart proposés en deux 
versions de 60 ou 90 minutes pour 
s’ajuster aux désirs de chacun.

Divine HarMOnie
Un massage aux mouvements fluides 
et enveloppants pour un pur moment 
de détente et de bien-être. Une pause 
bienfaisante pour lâcher prise, se recentrer 
sur soi,  oublier le stress du quotidien.

Durée : 60/90 min

COaCHinG MUSCUlaire  
l’allié parfait des séances de sport. avant 
le training, ce massage profond prépare les 
muscles à l’effort. après le sport, il dissipe 
raideurs et contractures et combat la 
fatigue musculaire pour une récupération 
optimale.

Durée : 60/90 min

enerGy BOOSt
Une gestuelle de précision relance les flux 
énergétiques et rétablit l’équilibre du corps 
tout entier. Une expérience revitalisante, 
clé d’un dynamisme retrouvé.

Durée : 60/90 min

OBJeCtiF aPeSanteUr  
Des mouvements fluides et légers 
stimulent la circulation sanguine et 
lymphatique pour éliminer les toxines 
tout en délassant le corps. Une détox 
douce mais hautement efficace qui 
s’accompagne d’une  vraie  sensation 
de légèreté.

Durée : 60/90 min

la MiSe 
en BeaUtÉ 
GivenCHy 
Quand l’expérience de la Beauté 
Givenchy se prolonge dans des 
rituels de maquillage où s’exprime 
toute la liberté créatrice de la Maison.

leçOn De MaQUillaGe  
Durée : 90 min    
 
MaQUillaGe JOUr / SOirÉe
Durée : 60 min    
    
FlaSH MaKe UP
Durée : 30 min
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leS ParentHÈSeS
GivenCHy
Des soins corps et visage combinés 
en duo ou en trio pour répondre 
idéalement aux besoins et aux envies 
du moment 

ParentHÈSe COrPS CÉleSte
Gommage, enveloppement et massage 
voluptueux du corps 
Un gommage profond suivi d’un envelop-
pement fondant extra-nourrissant, puis 
d’un modelage réconfortant permettant de 
chasser les tensions. à la clé, une peau au 
grain affiné et à la douceur incomparable. 
ainsi qu’une sensation de bien-être rarement 
éprouvée...

Durée : 120 min

ParentHÈSe anti Jet-laG
Modelage du corps et soin du visage 
spécial voyage
Fatigue du décalage horaire, stress, tensions 
musculaires : ce rituel cible spécifiquement 
les problématiques liées au voyage. idéal à 
la sortie de l’avion, il associe un modelage 
du corps, qui permet de s’adapter plus vite 
au rythme local, à un soin du visage qui 
dégrise le teint et défroisse les traits.

Durée : 90 min

ParentHÈSe eMBelliSSeMent 
intÉGral
Modelage drainant du corps et soin 
illuminateur du visage 
Un rituel en deux temps pour une mise en 
beauté de la tête aux pieds, littéralement. le 
modelage allie techniques d’endermologie 
manuelles et manœuvres drainantes pour 
un corps affiné et une peau raffermie. le 
soin visage apporte quant à lui un coup 
d’éclat éblouissant...

Durée : 75 min

FUtUre MaMan
l’instant cocooning conçu sur mesure 
pour les femmes enceintes : pratiqué de 
trois mois à la fin du septième mois, ce 
massage tendre améliore la circulation 
sanguine, diminue la sensation de jambes 
lourdes, favorise un meilleur sommeil 
et  soulage les douleurs et les tensions 
musculaires propres à la grossesse.

Durée : 60 min

StreSS relieF 
Dos, épaules, trapèze, crâne : ce massage 
se concentre sur le haut du corps, là où 
s’accumulent les tensions dues au stress et 
au rythme effréné de la vie quotidienne. le 
corps est plus souple, plus délié. et l’esprit 
plus léger...

Durée : 45 min

leS SOinS 
COrPS 
GivenCHy
Deux protocoles essentiels pour une 
peau revitalisée, purifiée, illuminée. 
en un mot, magnifiée.

le GOMMaGe tOniFiant  
Pour hommes et femmes
Cette gestuelle d’application dynamique 
de la formule gommante permet de 
libérer la peau des cellules mortes tout 
en activant la circulation sanguine et en 
relançant le métabolisme cellulaire. la 
peau est plus douce, plus lumineuse, plus 
tonique. elle est prête à recevoir des soins 
qui, en pénétrant plus facilement, verront 
leur efficacité maximisée.

Durée : 45 min

l’envelOPPeMent COCOOn 
Pour hommes et femmes
Quand la régénération cellulaire s’allie 
à la détente absolue… idéal après un 
gommage du corps, cet enveloppement 
ultra-réconfortant nourrit la peau en 
profondeur et stimule le renouvellement 
cellulaire pour freiner le vieillissement 
cutané. la peau retrouve éclat et souplesse, 
tandis que les tensions sont dissipées.

Durée : 45 min
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Les images de ce dossier de presse sont téléchargeables à cette adresse :
www.givenchylabeautybox.com

Usage presse exclusivement
Crédits photo : Hôtel Métropole Monte-Carlo/Christian Larit/Bernard Touillon/Charly Hel – Pix’Hel Productions
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